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Dimanche 8

Dimanche 22
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Commémoration 8 mai 1945

Conférence/débat : «Motricité Libre»

RAM La Marelle

Elisa De Maury, conteuse

Fête des Voisins

8

2 séances de lecture contées, thème : «La Ferme»

Samedi 28

Matinée andouillettes et concert gratuit

Dès 9h, place Charles de Gaulle
Association COMéDIE

Dimanche 15

Mardi 21 Juin

5ème Rassemblement de véhicules anciens

10

De 9h à 18h, parking espace Deslyres

Fête de la Musique

Dès 19h, place Charles de Gaulle

Les Aïeules de la Route

Municipalité

Vendredi 20

Samedi 25 Juin

Réunion publique, thème : environnement

11

à 18h30, espace Deslyres

Soirée spectacle : Pierre Lemarchal

à 20h30, espace Deslyres

Municipalité

Au programme : le Maire Raphaël Ibanez fera un discours,
suivi d’un message des anciens combattants, lu par Armand
Pasolini, président des anciens combattants.
à la fin de la
cérémonie, un verre
de l’amitié offert par
la municipalité sera
servi dans la cour
de l’école primaire.
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Bibliothèque Pierre Gamache

Pour accompagner ce moment, seront présents :
• Les Anciens combattants
• Les Élus
• Les Conseils Municipaux enfants et séniors
• Les jeunes, anciens et actuels sapeurs pompiers
• La Fanfare et Clique

Matinée Samoussas

RAM La Marelle

à 15h et 16h30, bibliothèque

En commémoration du 8 mai 1945, un cortège partira de la
place Charles de Gaulle à 11h et se rendra au monument aux
morts.

O f f i c i e l l e

à 9h30 et 10h30, RAM

Mercredi 11

Commémoration 8 mai 1945

Pa g e

Près de chez vous !

à 20h30, salle Le Cercle

5

-

Vendredi 27

Mardi 10
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C h a n d i e u

C h a n d i e u

Classes en 6

Anciens Combattants
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De 9h à 14h, salle Le Cercle

Dès 11h, place Charles de Gaulle

2

P i e r r e

Chant d’Yeux en Chœur
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RAM La Marelle

Mardi 10 mai à 20h30, salle Le Cercle, le RAM organise pour
les assistant(e)s maternel(le)s et les parents, une soirée sur le
thème de la «Motricité Libre».
Pour tous renseignements vous pouvez contacter le RAM :
04 78 40 38 33 - ram.lamarelle@stpierredechandieu.fr

Etre professionnelle de la petite-enfance en 2016…un sacré défi !
Etre parents en 2016…aussi !
Etre enfant en 2016…?
Patricia VAUPRE-Psychomotricienne au sein de l’association PEPS & Cie
Animera une soirée autour du thème de LA MOTRICITE LIBRE

Cette soirée est organisée par le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s

MARDI 10 MAI 2016 à 20h30
SALLE DU CERCLE-(St Pierre de Chandieu)

Vendredi 27 mai, à 9h30 et à 10h30, pour les assistantes
maternelles et les enfants qui fréquentent le RAM, seront
organisées 2 séances de lectures contées sur le thème de «La
Ferme». Elles seront animées par Marie Dragic.
Le RAM informera les assistantes maternelles et les parents des
modalités d’organisation de cette animation.
LA MOTRICITE LIBRE : QU’EST-CE QUE C’EST ? A QUOI ÇA SERT ?

C’est tout simplement faire ce qui peut paraître le plus simple (mais qui ne l’est pas toujours avec un enfant !)
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NE RIEN FAIRE ! Ou, plus sérieusement, laisser l’enfant apprendre à bouger à son rythme en lui
laissant une grande liberté de mouvement.

Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu 1

LA MOTRICITE LIBRE :

Agenda
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Matinée samoussas

Les Classes en 6 organisent une vente de samoussas faits maison
(au thon et au poulet) dimanche 22 mai salle Le Cercle de 9h
à 14h, accompagnés d’une boisson tropicale... et boissons
classiques. 2,5€ les 5 samoussas. Possibilité de réserver la quantité
par mail : lesclassesdespc@gmail.com
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Fête des Voisins

L’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants, d’échanger et de
mieux se connaître.
Vous pouvez désormais venir en mairie retirer votre kit festif
(drapeaux, gobelets...) que la municipalité vous offre.
Date nationale de la fête : 27 mai.
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Matinée andouillettes

COMÉDIE propose sa matinée andouillettes et
concert gratuit, samedi 28 mai à partir de 9h,
place Charles de Gaulle (s’il n’y a pas de travaux).
Possibilité de réservation au 06 60 10 63 12.
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Fête de la Musique

Mardi 21 juin dès 19h place Charles de Gaulle
11
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Réunion publique

Environnement, tri sélectif, éco-attitude : parlons-en !
Vendredi 20 mai, à 18h30, à la salle Deslyres, venez débattre avec
les professionnels du SMND sur le thème de l’environnement.
Ils répondront à vos questions concernant le ramassage et le
traitement des déchets. À travers des exemples pratiques et des
ateliers, ils vous prodigueront des conseils sur le tri sélectif et
les attitudes éco-responsables.
Cette réunion publique sera enfin l’occasion de réfléchir
ensemble sur les actions individuelles ou collectives à
entreprendre afin d’améliorer notre environnement et notre
cadre de vie.
C’est en étant acteurs et engagés dans le développement
durable que nous pourrons transmettre les bons réflexes aux
générations futures.
Soyons responsables et agissons ensemble, nous vous attendons
nombreux !
2 Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu



Soirée spectacle

La chorale Chant d’Yeux en Chœur,
avec le concours de la Municipalité,
organiseront une soirée spectacle
samedi 25 juin à 20h30 salle Deslyres.
Pierre Lemarchal se produira pour
l’Association Grégory Lemarchal « en
finir avec la mucoviscidose ».
Permanence à partir du 6 juin, du lundi au vendredi de 18h à
20h à l’espace Pierre Savatier et les samedis de 9h à 12h place
Charles de Gaulle (marché). Entrée 12€.
Pour tous renseignements, contactez Serge Belver au 07 50 40 02 51.

Nouveau : ND Forme Santé

Remise en forme et bien-être au 85 route de Givors.
Vélo dans l’eau, tapis de marche
sous vide pour brûler 5 fois plus de
calories, soin par les couleurs.
Horaires : du lundi après midi au
samedi sur rendez-vous de 9h30 à
19h30 ou 20h tous les jours.
Soirées à thème une fois par mois :
Le 21 avril soirée animée par une diététicienne nutritionniste
sur comment «gérer un apéritif». Infos : 04 74 70 99 26.
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